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en Charente-Maritime
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2020

Découvrez votre réseau de transport routier régional interurbain :

transports.nouvelle-aquitaine.fr
0 970 870 870 Appel non surtaxé

La Région vous transporte

LE RÉSEAU EN CHIFFRES
Le réseau de transport routier régional Nouvelle-Aquitaine en Charente-Maritime,
c'est :
12 lignes interurbaines régulières
5 lignes express
7 lignes interurbaines mixtes
495 lignes secondaires à vocation scolaire ouvertes au public
TAD : 334 communes desservies par le service de Transport à la Demande
sur 8 Communautés de Communes (hors Île de Ré).

INFOS RÉSEAU

1
2
3

LIGNES
Visualisez vos 24 lignes
et leur numérotation sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr

HORAIRES
Prenez connaissance de vos horaires
sur transports.nouvelle-aquitaine.fr

SERVICE TRANSPORT
À LA DEMANDE SUR LES 8 COMMUNAUTÉS
DE COMMUNES SUIVANTES :
 ommunauté de Communes
C
Charente Arnoult-Cœur de
Saintonge

 ommunauté de Communes
C
du canton de Gémozac
et de la Saintonge Viticole

 ommunauté de Communes
C
de l’île d’Oléron

 ommunauté de Communes
C
de la Haute-Saintonge

 ommunauté de Communes des
C
Vals de Saintonge

 ommunauté de Communes
C
Aunis Sud

 ommunauté de Communes
C
des Vals de Saintonge

 ommunauté de Communes
C
Aunis Atlantique

(Détail du service sur les fiches horaires téléchargeable sur transports.nouvelle-aquitaine.fr).

Le réseau
interurbain
EN CHARENTE-MARITIME
transports.nouvelle-aquitaine.fr
1

1E Courçon/

La Rochelle
2A 2B 2E Marans - Andilly

/ La Rochelle
3

6E St-Pierre-d’Oléron /

Surgères
7 St-Pierre-d’Oléron /

Rochefort / La Rochelle

3E La Rochelle /

8 Marennes / Saintes

Ile de Ré

9 Royan / Rochefort

4A La Rochelle / Surgères

par Aigrefeuille d’Aunis
4B La Rochelle / Surgères

par Le Thou
5 La Rochelle / Fouras

Ligne estivale
6 St-Pierre-d’Oléron /

Rochefort

9E Royan / Rochefort /

La Rochelle
11 St-Jean-d’Angély /

Rochefort
12 Royan / Saintes
13 Rochefort / Saintes

Jonzac - Pons

22 villes desservies
par le Transport à la
Demande à partir
de 334 communes réparties
dans 8 Communautés
de Communes hors Île de Ré.

Saintes - Siecq

Lignes ferroviaires TER

Saintes - Montguyon St-Aigulin

 igne routière ex-TER
L
Angoulême-Pons

Lorignac - Saintes

 iaison maritime
L
entre Fouras et l'Île d'Aix

Surgère - Matha
Saintes - St-Jean-d’Angély
Saintes - Pons

 ignes scolaires
L
ouvertes aux voyageurs

Découvrez les tarifs sur votre réseau
Tarifs valables sur tout le réseau de cars de la Région Nouvelle-Aquitaine, à compter du 1er janvier 2020.

 icket unitaire
T
Valable 2h après la première validation ****

2€

Ticket unitaire solidaire *
Valable 2h après la première validation ****

0,40 €

Ticket aller-retour
Valable 1 journée

3,60 €

Carnet 10 voyages

16 €

Carnet 10 voyages
Jeune - de 28 ans **

8€

Abonnement hebdomadaire

14,40 €

Abonnement hebdomadaire
Jeune - de 28 ans **

7,20 €

Abonnement mensuel

40 €

Abonnement mensuel
Jeune - de 28 ans **

20 €

Abonnement annuel

400 €

Abonnement annuel
Jeune - de 28 ans **

200 €

Groupe (+ de 10 personnes)
Tarif par personne sur réservation

1,40 €

Enfant de moins de 4 ans
Pour un adulte payant

Gratuit

Accompagnant personne à mobilité réduite ***

Gratuit

Anciens combattants ***

Gratuit

* Tarifs applicables uniquement sur présentation
de la Carte Solidaire émise par le Conseil Régional
de Nouvelle-Aquitaine.
Pour faire votre demande de carte remplissez
le formulaire en téléchargement sur :
cartesolidaire-nouvelle-aquitaine.cba.fr
** Sur
 présentation d'une carte d'identité
et d'une photo.

Où se renseigner ?
Le centre d’appels répond de 7h à 19h du lundi au samedi
hors jours fériés. En période estivale, de juin à septembre,
jusqu’à 20h00 et 7j/7.
À partir du 1er novembre 2020, ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 19h et du lundi au Samedi de 8h à 19h de juin à
septembre.

*** Sur présentation de la carte d'ancien combattant
ou d'invalidité.
**** La correspondance avec une autre ligne du réseau
interurbain de la Région Nouvelle-Aquitaine
en Charente-Maritime est gratuite dans un délai
de 2 heures après la première validation.

transports.nouvelle-aquitaine.fr
Les renseignements figurant sur ce document sont donnés
sous réserve des modifications qui pourraient avoir été apportées
depuis son édition.

Ma nouvelle carte de transport
CARTE MODALIS
Elle remplace les titres de transport actuels.
Elle sera utilisée dans les Cars Interurbains de
la Région Nouvelle-Aquitaine en CharenteMaritime à compter du 31 août 2020.
Pratique, la carte Modalis contient les
informations sur votre titre de transport
(abonnements hebdo, mensuel, annuel,
carte 10 voyages) et peut être rechargée
en ligne, à bord, chez les dépositaires ou
en agence. Sur cette carte, pourront être
chargés d'autres titres de transports (PASS
CAR+BUS notamment)

Gratuite, vous pouvez vous la procurer soit
en agence, en ligne ou par correspondance.
* Coût du duplicata : 10 €

Disponible en ligne : boutique17.
transports.nouvelle-aquitaine.fr,
ou sur l'application mobile :
Cars Nouvelle-Aquitaine 17
17

L’offre de transport intermodale
CAR+BUS!
Elle permet de combiner un trajet dans un car interurbain de la Région Nouvelle-Aquitaine
en Charente-Maritime avec le réseau urbain de la ville de votre choix (La Rochelle, Rochefort,
Saintes ou Royan) en fonction du trajet à effectuer.

PASS CAR+BUS

PASS JEUNE CAR+BUS

HEBDO TOUT PUBLIC

20€

HEBDO JEUNE -26 ans

14,50€

MENSUEL TOUT PUBLIC

62€

MENSUEL JEUNE -26 ans

35€

ANNUEL TOUT PUBLIC

500€

ANNUEL JEUNE -26 ans

300€

Modalis, c’est un site et une appli pour trouver
le meilleur itinéraire en Nouvelle-Aquitaine

Version 2020

QUELS QUE SOIENT MES MODES DE DÉPLACEMENT

Formulaire de demande de carte
Pour les ventes par correspondance (voir page ci-contre).
Uniquement pour les LIGNES DE TRANSPORT SCOLAIRE
N°100-1110 et 2000-3240 (sauf les lignes 2537, 2538, 2929,
2930, 3011, 3015 et 3016).
Mme

M.
Je colle ici ma photo.

Nom ...........................................................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................................................

Je donne mon autorisation pour
l'archivage numérique de ma photo
(archivage utile en cas de demande de
duplicata de ma carte d'abonnement).

Date de naissance

Adresse .................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Ville ............................................................................................................................................. Code postal
Téléphone
Email .......................................................................................................................................................................................................................

Abonnement

Cochez le ou les abonnements de votre choix.

Tout public*

Jeunes - de 28 ans**

Hebdo

Hebdo

Mensuel

Mensuel

Annuel

Annuel

N° de carte si renouvellement.....................................................................................................................................................

Trajet
N° de la ligne ...........................................................................................................................................................................................

Carte 10 voyages

Tout public

Jeunes - de 28 ans*

* Joindre une photo d'identité.
** Joindre une copie de la carte d'identité et une photo.

Avec le RGPD, la Région protège vos données ! Nous collectons vos données personnelles pour permettre votre abonnement
aux cars régionaux. Ces données pourront être transmises à nos transporteurs qui sont chargés d’instruire les demandes. Vous
pouvez exercer vos droits (vérifier vos données, les faire rectifier, éventuelle suppression...) en contactant la Déléguée à la
Protection des Données de la Région à l’adresse dpo@nouvelle-aquitaine.fr ou par courrier postal. Pour plus d’informations
sur la protection des données : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/politique-confidentialite.html

Comment me procurer
mon titre de transport ?
LIGNES 1 À 13 AINSI QUE LES LIGNES
2537, 2538, 2929, 2930 3011, 3015
ET 3016
À bord :
Achat auprès du conducteur :
tickets unitaire, unitaire solidaire*,
aller-retour.
Rechargement sur carte Modalis :
abonnements hebdo, mensuel
et 10 voyages.
Chez les points de vente :
Rechargement sur carte Modalis :
abonnements hebdo, mensuel
et 10 voyages.
Achat de cartes de 10 voyages tout
public.
En agence :
Achat de tous les titres de transport
et abonnements** cars interurbains
et PASS CAR + BUS sauf tickets
unitaire, unitaire solidaire*
et aller-retour.
LA ROCHELLE
• Maison de la Mobilité,
place de Verdun
ROCHEFORT
• Agence commerciale, Bât. Gare
SNCF, Place Françoise Dorléac
En boutique en ligne :
boutique17.transports.nouvelleaquitaine.fr ou sur
l'application mobile :
Cars Nouvelle-Aquitaine 17
17

Rechargement en ligne sur carte
Modalis : carte de 10 voyages,
abonnement hebdo, mensuel
et annuel.

Achat en ligne des titres unitaires,
aller-retour avec un QR code
à télécharger puis à flasher
à la montée dans le car.
LIGNES DE TRANSPORT SCOLAIRE
N°100-1110 ET 2000-3240 SAUF
LES LIGNES 2537, 2538, 2929,
2930, 3011, 3015 ET 3016
Si vous souhaitez emprunter ces
lignes à vocation scolaire, vous devez
déjà être muni d'un titre de transport
car ils ne seront pas vendus à bord.
Vous pouvez monter à bord en
fonction des places disponibles.
Vente par correspondance :
Les titres de transport sont vendus par
correspondance en faisant une demande
écrite avec votre adresse postale, une
photo, une photocopie de la carte
d'identité pour les jeunes de moins de
28 ans, une photocopie de la Carte
Solidaire en cours de validité, le numéro
de la ligne empruntée et un règlement
à l’ordre de TAD/LC17 ou en remplissant
le formulaire ci-contre :
à Région Nouvelle-Aquitaine
Sous-Direction des Transports
Routiers de Voyageurs
CS 10410 - 20 rue de la Somme
17024 LA ROCHELLE
* Pour le tarif solidaire, justifier d'une carte
solidaire délivrée par la Région NouvelleAquitaine.
Pour en faire la demande, consulter le site :
cartesolidaire-nouvelle-aquitaine.cba.fr/
** Une photocopie de la carte d'identité et une
photo sont requises pour bénéficier de la
tarification pour les jeunes de moins de 28 ans.

Vos autres
dispositions tarifaires
TARIFICATION SPÉCIFIQUE ILE DE RÉ SUR LA LIGNE 3/3E
• Abonnement hebdo tout public ........................................................................................... 11 €
• Abonnement mensuel tout public ...................................................................................... 26 €
• Abonnement annuel tout public ........................................................................................ 124 €
Les autres tarifs de la gamme régionale (titres unitaires, aller-retour, carte de 10 voyages tout public
et jeunes - de 28 ans, abonnements jeunes - de 28 ans) sont valables également sur la ligne 3/3E La Rochelle-Ile de Ré.

TARIFICATION SOLIDAIRE *
Ticket unitaire solidaire : 0,40 €
* Ce tarif est applicable sur présentation de la carte solidaire, délivrée par la Région Nouvelle-Aquitaine
Souscription en ligne sur cartesolidaire-nouvelle-aquitaine.cba.fr/
et renseignements par tel au n° Cristal : 0 969 36 89 11 (appel non surtaxé).

TRANSPORT À LA DEMANDE
Le Transport à la Demande sur le réseau Transports Nouvelle-Aquitaine en Charente-Maritime
est à votre disposition, hors Communautés d’Agglomération et Île de Ré.
Il est ouvert à tous, un véhicule vient vous chercher à votre domicile, et fonctionne aux jours
et horaires indiqués dans le dépliant concernant votre secteur d’habitation (communautés de
communes).

VOYAGE TOUT PUBLIC

2€ 1 voyage 3,60€ Aller/Retour
Tarifs en vigueur au 1er janvier 2020
sous réserve de modifications.
FICHES HORAIRES
EN TÉLÉCHARGEMENT SUR

AVEC LA CARTE SOLIDAIRE*

0,40€ 1 voyage
*Tarifs applicables uniquement sur présentation
de la Carte Solidaire émise par le Conseil
Régional de Nouvelle-Aquitaine
Pour en faire la demande, consulter le site :
cartesolidaire-nouvelle-aquitaine.cba.fr/

transports.nouvelle-aquitaine.fr
MODE D’EMPLOI
Jusqu’à quelle heure les réservations sontelles possibles ?
En semaine : la veille de votre déplacement
avant 17h pour un déplacement du mardi
au vendredi.
Le week-end : le vendredi avant 17h
pour le week-end et le lundi.
Pas de TAD les jours fériés.
Notre opérateur vous indiquera l’heure
prévisionnelle de départ de votre domicile et
vous confirmera l’heure d’arrivée à destination.
Pensez à réserver votre retour si besoin.

Soyez prêt à votre domicile
Le jour donné, un véhicule viendra vous
chercher et vous déposera au point d’arrêt
que vous avez réservé.
Réglez votre voyage auprès du conducteur.
Information et réservation :

Toute l’année du lundi au samedi de 7h à 19h
(hors jours fériés) et de juin à septembre jusqu’à 20h, 7j/7.
À partir du 1er novembre 2020, ouvert du lundi au
vendredi de 8h à 19h et du lundi au Samedi de 8h à 19h
de juin à septembre.

Où acheter votre titre de transport ?
AUPRÈS DU CONDUCTEUR

AGENCES DU RÉSEAU INTERURBAIN
LA ROCHELLE

ROCHEFORT
Bât. Gare SNCF
Place Françoise Dorléac

M
 aison de la Mobilité
Place de Verdun

DANS LES POINTS DE VENTE
La Tabatière
33 place de la République

ARS EN RÉ
Le Narval
8 rue Thiers

LE BOIS PLAGE EN RÉ
La Maison de la Presse
La Quichenotte
8 rue de l'Église

BROUAGE-HIERSMARENNES
Bureau de tourisme
2 rue Hospital, Brouage
1 place Chasseloup Laubat,
Marennes

LA COUARDE SUR MER
 ’Acrie
L
1 avenue de la Plage

COURÇON
 abac presse
T
1 place de la Mairie

LA FLOTTE EN RÉ
Le Tabac Cours Senac
6 quai de Sénac

MARANS
 ilie Tabac Presse
L
24 rue Gambetta
Bureau de Tourisme
1 place Ernest Cognacq

RIVEDOUX PLAGE
Tabac Presse
436 rue Albert Sarrault

ROYAN
 outique Cara' Bus
B
Gare Intermodale
Place de la Gare

SAINT CLÉMENT
DES BALEINES

SAINT GEORGES
D’OLÉRON

Le Saint Clément
172 rue du Centre

28 rue des Dames

SAINTE MARIE DE RÉ
 a Presse des Tilleuls
L
1 place des Tilleuls

SAINTES
Boutique BUSS
20 Cours National
Vente de carte 10 voyages uniquement

 abac/presse Le Centurion
T
57 bis rue Alsace Lorraine

SURGÈRES
 ureau de tourisme
B
5 rue Bersot

SAINT TROJAN LES BAINS
Avenue du Port

ILE DE RÉ
BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
Vente de carte de 10 voyages
tout public uniquement

ARS EN RÉ
26 place Carnot

LE BOIS PLAGE EN RÉ
87 rue des Barjottes

LA COUARDE SUR MER
Rue Pasteur

ILE D’OLÉRON
BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE

LA FLOTTE

LE CHÂTEAU D’OLÉRON

LOIX

Place de la République

SAINT PIERRE D’OLÉRON
Place Gambetta
Vente de carte de 10 voyages
tout public uniquement

BOURCEFRANC
65 rue Jean Jaurès

LA BRÉE LES BAINS
20 rue des Ardillières

DOLUS D'OLERON
Parvis Saint-André

LE GRAND VILLAGE
3 boulevard de la plage

SAINT DENIS D’OLÉRON
2 boulevard Antioche

Quai Sénac

Place du Marché

LES PORTES EN RÉ
6 Les Marais de la Prée

RIVEDOUX-PLAGE
104 rue du Comte d’Hastrel
Rivedoux-Plage

SAINT CLÉMENT DES
BALEINES
8 Place de l’Église

SAINTE MARIE DE RÉ
Place d’Antioche

SAINT MARTIN DE RÉ
2 avenue Victor Bouthillier

hotelrepublique.com - 2020
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La Région vous transporte

